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« Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner 

devant lui » Mt2, 2. 

Les mages se sont révélés capables de lire le signe. Ce dimanche nous invite 

à reconnaître dans nos vies les épiphanies de Dieu discrètes comme l’étoile 

qui a guidé les mages. A être des personnes en quête de Dieu déterminées, 

comme les mages, à aller jusqu’au bout de l’attraction pour Dieu ; de la 

recherche de l’amour, du désir de la justice et de la fraternité sans nous laisser 

détourner par les difficultés ou les autres fausses lumières. Demandons la 

faculté humaine et spirituelle de savoir discerner les signes de la Présence de 

Dieu dans nos vies. Ainsi, nous saurons nous mettre en route à la rencontre 

de Jésus et lui offrir tout ce qu’on lui doit : l’or de nos personnes, de nos 

richesses. Tout ce que nous possédons de précieux ; l’encens de notre volonté 

qui se consume, tel un sacrifice d’agréable odeur, dans l’obéissance à son 

Amour ; la myrrhe de notre « corps de péché », nos infidélités, impuissances 

et doutes que Jésus reçoit pour ouvrir nos cœurs à la joie et à la paix. 

A l’épiphanie-Noël, Jésus fait apparaître l’Image du Dieu invisible, la Lumière 

à travers un visage humain. Nous sommes appelés à devenir épiphanie de 

Dieu pour le prochain. Faire luire pour lui la Lumière du Christ, une facette de 

son visage. Finalement, la « manif » de Dieu c’est la « manif » de l’Homme qui 

est capable d’illuminer le monde par la Présence de Dieu lui-même quand ses 

projets et sa vie sont l’expression de la charité et de la justice. Car « là où 

amour et vérité se rencontrent, Dieu est présent 

 
Père François-Xavier 

 



 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi  7 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi   9 18h  Chapelet 
Jeudi  12 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
 
 

PRIER 
 
Chapelet 
Le lundi à 18h : prier la Vierge Marie. Vous pouvez confier une intention à 
l’adresse suivante : paroisse@bonpasteurparis.fr 
Elle sera portée dans la prière le lundi. 
 
Pour célébrer la fête de l’Epiphanie, nous partagerons une galette des 
rois à l’issue de la messe dimanche 8 janvier. Vous êtes invités à rester 
pour un temps convivial. 
 
 
Messes de semaine 
Horaires des messes en semaine : 
 

Lundi Mardi, Mercredi Jeudi, Vendredi Samedi 

18h30 8h30 18h30 11h30 

 

 Adoration 
Le jeudi à 18h : venez prier devant le Saint Sacrement 
 
 

 
Pour suivre les informations de la paroisse en bref, je vous invite à ne pas hésiter 
à aller visiter notre page Facebook et notre Instagram :  @bonpasteurparis 
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Merci pour votre soutien durant l’année 2022. Vous pouvez d’ores et 

déjà faire un don pour 2023. 

Prenez un bulletin de participation à l’église et renvoyez-le-nous avec 

votre chèque libellé Paroisse Le Bon Pasteur ADP. 

L’Eglise ne reçoit aucun soutien financier du Vatican ou de l’Etat, elle 

vit uniquement grâce à vos dons. 

 
 

 

Dans le Diocèse 
 
Neuvaine à sainte Geneviève 
 
La Neuvaine 2023 à sainte Geneviève se déroulera à Saint-Etienne du Mont du 
3 au 11 janvier 2023. La messe et la vénération des reliques se dérouleront du 
lundi au vendredi à 12h15. 
La procession et la bénédiction de Paris sera présidée par notre archevêque, 
Mgr Laurent Ulrich, le dimanche 8 janvier à 15h. 
 
 
Aide à l’Eglise en Détresse 
 
Le vendredi 27 janvier à l’église Saint-Sulpice, l’Aide à l’Eglise en Détresse 
(AED° organise un événement intitulé la Nuit des Témoins ! Il s’agit d’une 
veillée de témoignages et de prière pour rendre hommage aux martyrs 
d’aujourd’hui, des prêtres ou religieuses tués au cours de l’année par fidélité 
au Christ. Au cours de la soirée, trois grands invités témoigneront de la 
situation des chrétiens en Birmanie, Haïti et au Tchad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Dim 8 SOLENNITE DE L’EPIPHANIE                      blanc 10h30 Pour les paroissiens 

Lun 9 LE BAPTEME DU SEIGNEUR blanc 18h30  

Mar 10 De la férie vert 8h30  

Mer 11 De la férie vert 8h30  

Jeu 12 De la férie vert 18h30  

Ven 13 De la férie vert 18h30  

Sam 14 De la férie vert 11h30  

Dim 15 2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE            vert 10h30 Pour les paroissiens 

 
 

ACCUEIL PAR UN BENEVOLE OU UNE RELIGIEUSE 

Lundi 

17h - 19h  

Mercredi 

17h - 19h 

Jeudi, vendredi 

9h – 19h 

Samedi 

10h - 12h 

L’église est ouverte de 8h30 à 19h, du lundi au dimanche. 

 
 

Permanences et confessions par le père François-Xavier : 
Mardi 17h-18h 
Mercredi 17h-18h 
Jeudi, Vendredi 16h-17h 
 
En dehors de ces horaires, en cas de besoin urgent : 
Appelez le 01 43 71 05 24 
Envoyez un mail : paroisse@bonpasteurparis.fr 


